
CARTE BLANCHE 

14. Februar 2020

Klima und Energie am Oberrhein – Aktuelles, 
Projekte, neue Technologien und innovative Lö-
sungen 

Changement climatique: Et maintenant comment on fait ? 
Dr. Cédric Duchêne-Lacroix, Responsable suisse du pro-
jet Clim’ability Design pour le Département de Sciences 
sociales de l’Université de Bâle 

Trop tard pour agir ? Seulement 31% des Suisses pensent 
que nous disposons encore du temps nécessaire pour sauver 
la planète (MIS Sophia 2019). Cependant le changement cli-
matique nous concerne tous non seulement dans nos actions 
pour limiter notre impact mais aussi pour nous protéger. Par 
exemple, des températures à plus de 35° dans la région 
comme en 2019 seront de plus en plus fréquentes et atteintes 
sur de plus longues périodes en été, obligeant à revoir nos 
façons de travailler. Il faut donc agir. 

Par où agir ? Les Suisses s’en remettent aux politiques pour 
introduire des mesures contraignantes (MIS Sophia 2019). 
C’est un levier d’action nécessaire. Mais il est aussi important 
de promouvoir des solutions désirables pour les citoyens 
comme pour les entreprises. Or, si souvent la plupart des 
grandes entreprises et collectivités disposent déjà de person-
nels et de moyens dans ce domaine, les plus petites structures 
sont souvent démunies : manque de temps, de moyens, de 
contacts, de connaissance de bonnes pratiques. Alors que ce 
sont ces bonnes pratiques qui augmentent la résilience, dimi-
nuent l’empreinte carbone et qui s’avèrent aussi économique-
ment avantageuses à l’entreprise ou la collectivité locale ! 

Avec qui ? Au sein de notre consortium «Clim’ability Design», 
regroupant des chercheurs et des acteurs économiques de 16 
institutions, nous accompagnons des PME-PMI du Rhin supé-
rieur dans leur démarche d’adaptation et de diminution d’im-
pact face aux changements climatiques. Ce projet Interreg est 
cofinancé par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) de l’UE, la Confédération Suisse et les cantons de 
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et dure trois ans jusqu’en 

http://www.clim-ability.eu/de/


 

2022. 
 
Comment agir ? Notre équipe franco-germano-suisse trans-
disciplinaire a développé des outils de diagnostic adapté aux 
besoins, produit des brochures et des vidéos didactiques pour 
certaines branches économiques, des analyses de cas pous-
sées. Dès maintenant et jusqu’en 2022 nous allons dévelop-
per des outils de production de solutions créatives avec et 
pour les PME-PMI et susciter la production partagée de solu-
tions d’adaptation au changement climatique et de diminution 
des émissions carbonées. 
 
Contact : c.duchene@unibas.ch 

Mit der Carte Blanche bieten wir Fachleuten eine Plattform, 
auf der sie Impulse zur grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit geben und ihre Visionen zur Entwicklung im Dreiland dar-
legen können. Im Jahr 2020 veröffentlichen wir Beiträge zum 
Thema «Klima und Energie am Oberrhein – Aktuelles, Pro-
jekte, neue Technologien und innovative Lösungen». 
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